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:world Atlas of Commercial Geology. - Pa1·t I, Dist1·ibution of 
Mineral P1·oduction. W ash ington , 1921. 

Cet atlas es t éd ité par le Serv ice Géologique des États-Un is . 

Les auteurs de l'ouvrage ont r éussi a donner , en 72 cartes, une vue 
-d'ensemble des sources des prin cipales matières mi néi-ales du monde. 

Les prod uits ét udiés sont grou pés en oeuf classes qui sont les 
.-suivants : 

Hou ille ; 
Pét role, schiste bitumineux, gaz naturel ; 
Fer, manganèse, chrome; 
N ickel, tungstène, vanadium. mobybdène; 
Cuivre, plomb , zinc; 
Platin e, or, a rgP.nt ; 
Phosph ate, potasse, nitrate, soufre et py r ite; 
Mercure, é tain, antimoine, arsen ic, al um ini um ; 
Gra phite, mag nésium, mica. 

A chacun de ces g roupes son t consacrées· huit cartes : 

Une planisphère montrant la répa 1·tition par pays de la production 
-,et de la consommation en 1913 ; 

Six cartes donnant une r épa rtition détail lée de la p,·oduct ion 
-€ Il 1913 dans chaque continent: Amériq ue du Nord; 

Amérique du Su d ; 
Afrique; 

· Europe; 
Asie; 
Océan ie . 

Une carte des États-Un is fig urant la r épartition déta illée de ta 
J>roduction en 1918 . 

Un texte complet de 72 pages (grand format) explique les cat·tes. 

A. D. 

ST ... l\_TlSTIQUES 

BELGIQUE 

INDUSTRIE CHARBONNIÈRE 
Mines de houille 

Fabriques de coke et fabriques d'agglomérés 
Commerce extérieur et Consommation de charbon 

pendant le premier i--e1nestre de I92I (1) 

par A. DELMER 

1 ngénieur principal des Mines. 

I. - Mines de Houille 

A. - Production 

La production a diminué depuis le début de l'année jusqu'au mois 
-de mai, où elle a attein t sou niveau le plus bas et a'est ensuite 
faiblement relevée en juin. 

La crise qui atteint les charbonnages depuis le mois de février, la 
g rève des mineurs anglais qui a sévi du 4 avril au 2 juillet et le 
chômage volontaire des ouvrier5 institué dans un sentiment de soli
darité envers les mineurs ang lai s expliquent les variations de la 
production. 

(1) Cf. lnd11st1·ie charbonnière, etc. , penda11t le p,·emie1· tl"ime.stre I92I . 
Annales des Mines de Belgique, t . XXII, 2"' • liv., p . 643. 
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PRODUCTION MENSUELL E DES CHAROON!'\AGES 

EN H)f3, 'Hli9, 1920 ET PENDANT LE PREMlER SEMESTRE H)2'! 

"' C ~ 'ê t° E Unité: _g 0 :: 3 <J 
ô "' "' E Cl) ;.-, u:::g . ., 

.D 0 1 . 000 tonnes :: ., ., C: "' :J E c:: u 

1 

z 8-o ü :J. "' ...J 

1913. 
' 367 288 679 69 500 )) 1. 903 

1919. . 337 259 522 43 367 12 1 ,540 
1920 . 4 19 317 609 51 451 21 1.868 
janvier 1921 442 346 678 56 492 27 2 . 041 
février 1921 367 301 606 48 431 25 1 .778 
mars 1921 403 289 617 46 417 28 1.800 
avril 1921 368 274 I 588 47 411 25 1,713 
mai 1921 349 270 541 46 360 26 1.592 
juin 1921 369 278 577 51 397 28 1. 700 
P,·emier sem. --- --- - --- - - ---

Total 2.298 I. 7S8 3.607 294 2.S08 IS9 Io.624 
,\loyeu. mens . 

P,·emi,·,· trim . . 404 312 633 Sv 4./7 27 I.87J 
Second t.-im . 36:z 274 S68 ./S 389 26 I.667 

La capacité de prod uction des charbonnages, c'est-à-di r e l'extrac
tion totale d'un jour où toutes les exploitations seraient en ac tivité, 
dim in ue lentement comme le pro uvent les nombres suivants: 

Janvier 
Février 
Mars. 
Avril. 
i\Iai 
Juin . 

19 2 1 Capacité de production 
par jour d'extraction 

Si . 640 tonnes 
80 . 832 » 
ï S.539 1: 

70.800 )) 

76 . 270 )) 

74.223 )) 
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La diminution de la capacité de production des charbonnages, 
depuis le début de l'année, es t la résu ltante de la réduction du 
nombre des ouvriers mineurs et de la dim inution de leur effet utile. 

B. - Personnel. 

La diminution des nombres d'ouvriers est de.enue sensible depuis 
le mois de mars dernier; elle affecte le personnel de food (ouvriers à 
veine et autres) : 

Ouv r iers Ouvriers Ouvriers Ouvriers 
du fond 

dela du fond 
it veine (y compris et 

les ou\'l'iers surface de la surface - it veine) réunis -- -
Milliers ~I ill iers :-Slilliers ~lilliers 

1913 24,8 105 , 9 40,2 146,1 

1920 23, 1 111 ,5 49, 1 160,6 

1921 janvier. N,·l 119, l 4!), !) 169,0 

» février. 24,5 119,0 -19,0 168,0 

» mars 24,2 116,S 50,6 167,4 
)) avril 23,6 112, l 50,3 162,4 

)) mai. 23,4 112,4 51, 9 164,3 

)) juin 22.9 109.5 50,6 160, l 

C. - Chômage. 

A pa rtir du mois de fév rier, le chômage fut organisé dans beau
coup de charbonnages po ur parer à l'insuffisance des commandes. 
Les conséquences de la grève des mineurs anglais commençant à se 
faire senti r à la fin du mois d'11vri l, le tr ava il repr it avec une plus 
gr ande intens ité au mois de mai. 

Les ou vriers n'ont pas travaillé le lundi 2 mai et décidèl'enl de 
chômer le lundi de chaque semai ne pat· solida1·ité pour les mineurs 
anglais. Cc chômage commença el fut partiel le lundi 23 mai, il fut 
complet Je 30 mai e t le O juin. Les lundis suivants, les ouvriers 
revinrc>n l presque tous au tl'avail sauf dans la région du Centre, où 
le chômage du lu ndi ne cessa qu'à la fin du mois de j uillet. 
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Les g rèves importantes a sig oaler soot celle du siège d'Espé1·an ce 
du Charbonn age d'Espérancc-Hautrage , qui commença le 23 mai e t 
se termina dan s le courant du mois de j u illet et celle de tous les 
sièges ?es Charbonnages de Mar1haye et d'Oug rée qu i commença le 
13 mai et perdu re encore actu ellement. 

Le tableau s~i vant indique pour les six premie rs moi s de l'a uo éP, 
1~ nombre des Jours ou vrables, le oombre moyen de jours d'exti·ac
t10? (moyenne poodérée) e t , par différence. le nombre de jours de 
chomage : 

Ja n•·ier 

Février 

Mai 

Avril . 

~l ai 

Ju in 

MOIS 
N 0 v1 13RE DE JOURS 

ouvrables I d'e t · J d l x racuon e c 1ôm age 

25 24,9 0, 1 

24 21, 9 3 , l 

26 22, 8 3,2 

26 22,3 3,7 

2 1 20 ,8 3,?. 

26 23, l 2 , !) 

Le. nombre total de jours de chômage du semest i·e s'élève à 16 '> 
representan l une production de 1 980 000 t · · ' ,- , 
10 % de! l'extraction normale. ·- . onn e, ' soit a peu près 

D. - Stocks. 

Unité: 1,000 tonnes Stocks 
Différence : 

+ en plus 

- en moins 

31 décembre 1920 

1 

231 

1 31 janvier 1921 317 - ll~ 
28 février - 730 + 413 
31 mars - 1. 037 + 307 
30 avri l - 1 .1 5!) + 122 
31 mai - 777 - 382 
30 juin - 561 - 216 
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Le mou vement des stocks montre que l'amélioration du marché a 
commencé a se mao ifester au mois d'av ril. 

A la fin du mois de juin, les stocks étaient r edevenus normaux 
dans le Couchant de Mons, dans le Centre, dans les zones des char
bons gras et demi-g ras des pays de Char ler oi et de Liége et sur le 
plateau de Herve. 

Les stocks sont encore excessifs pour la plupart des charbonnages 
de la zone des charbons maigres de Charleroi et de la Basse-Sambre 
et pour ceux de Herstal. P our certains de ces charbonnages, ils 
représentent la produ ction de plus d' un mois. La grève des mineurs 
angla is n'a donc pas amélioré la situation des charbonnages maigres 
qui sont atteints par le chômage grand issant des fonderi es de zine et 
par la d iminution de consommation des briquettes des chemins de fer 
de l'Etat Belge. 

E. - Salaires. 
Les diminutions de salaires ont é té les suh·antes au cours dµ 

semestre : 
5 % à partir du 6 mars; 
5% » 3 a vril ; 
5 % » 5 j uin. 

Un e quatrième diminution de 5 % se fera confor mément à la con
vent ion sur les sala ires à partir du premier dimanche du mois 
d' août. 

Eo appliquant ces réductions au salaire moyen é tabli pour le mois 
d'octobre 1920, et en admettant un rendement moyen journalier de 
.411,9 k ilogs de charbon vendable par ouvrier du fond et de la sur
.face réuni, oo a dressé le tableau s uivant du sala ire journalier et du 
coût de la main·d'œuv re par tonne de charbon vendable. 

Salai re journalier Coût de la 
ma in·d 'œ uvre par 

moyen tonne de charbon 

F r . 
vendable 

' Fr. 

J anvier 25. 64 62, 24 
Févr ier 25,64 62 , 24 
Mars 24, 36 59 , 14 
Avril 23, 14 56,1 8 
Mai 23, 14 56 , 18 
Jui n 21 ,98 53,36 
J uillet. 21,98 1>3 ,36 
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F. - Prix du charbon. 

Nous avon s établi d'autre part (i) le prix moyen du charbon. 

Prix moyen 
J e vente Index par rapport 

du charbon 
vendable au pr ix de 1914 

Fr. 

J uillet 1914 19, 11 100 
Janvier 1921 98 , 10 513 
Février - 98, 10 513 
Mars - 91, 26 478 
Avril - 91,26 478 
Mai - 91, 26 478 
J uin - 88,71 464 

G. - Production par ouvrier 

Dans l'ensemble, il y a u ne d im inution du rendement des ouvrier s, 
·qui est de 4 % pour les ouvri ers du fond et de 7 a 8 % pour les 

ouvr iers du fond et de la surface réunis. Cette dimi nution a vrai sem 
blablement pou r cause pr incipale le chômage . 

O u vriers Ouvri er s Ou vrier s 
du fo nd du fond 

ù veine ( y co mpri s les et de la sur face 
o uvriers à veine réun is 

I<i l og. Ki logr. 
1 Ki log. 

1913 3 ,160 73 1 525 
1919 2.31-l 661 446 
1920 3,330 682 468 

1921 hm·ier . 3, 360 684 484 
- février . 3,298 672 471 
- mars 3 ,259 669 460 
- avri l 3,2;,7 670 455 
- mai. 3,266 672 450 
- juin 1 3,214 663 446 - ---

( l) Vo ir dans r:e numéro des A ,m,.Jes des .\fi11es de Relgique, la no te ~u r les 
p rix d~ gros des charbons belges e n 19(4 et depuis ('armisti ce . 
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IL - Coke 

· t' importante de la pro-Le tableau sui vaut montre une dimrn u ion . 
duction des fours a coke pendant le second trimestre. 

UN ITÉ : 1,000 tonnes 

A. Production 

1913 

1919 

1920 

janvier 1921 

février 1921 

mars 1921. 

avr il -

mai -

ju in -

rer T 1·imest1·e 

2• T,·imest,·e . 

P RODUCTION COKE 

64 ,8 

26.6 

45,9 

49.3 

42,9 

4-1 , 1 

-10, 7 

31,9 

24, 1 

r36 .3 

"' !:: 
c:: ., 
u 

57 ,7 

21, 3 

-16, 4 

49 , l 

47,6 

48, 4 

44 , l 

41,8 

34 .5 

l:!U , 4 

'ô ... ., 
.::: 
" ..c: u 

60,8 

10,8 

29 ,8 

36,8 

35, I 

36,7 

27 ,4 

24 ,8 

27 ,3 

108,ô 

ï9 ,S 

" CO . ., 
:J 

73,l 

-1 ,4 

26 ,7 

41.2 

38, 4 

30 ,9 

20,5 

16, l 

13,8 

rro.S 

So ,4 

ü ·.: 
;;; 
:a 
"' " ... 
; 
< 

37.2 

» 

5,5 

5 , l 

5 , l 

4.9 

3,8 

3 ,2 

rS,7 

I I , 9 

293 .6 

63 , l 

148,8 

181,9 

169, l 

165, 2 

137,6 

118,4 

102,9, 

JSS ,9 



"968 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

III. - Agglomérés 

PRODUCTION D' AGGLO:\IER ÉS 

;:; 

"' u - "' "ê ï: E Unité : C: C: "' .. 
ü; ::, ;= 0 ;:: "' ::, "' C, ]~ C: -;:: E CD :a >-. ·<> 1,000 tonnes "' "' "' :J .. 0 0"' v d z "' c:: U -o .. 
5 0 

-< ...J 

1913. 1, 8 12.3 141. l 14,2 37 ,7 10 ,0 21 7, 1 
1919. 3,8 10.2 130, 1 17,0 51,2 » 212 ,3 
1920 . 6,4 16,6 1~2,6 19,3 58,6 l> 24~,5 
janvier , 7,9 19.6 130, 0 21 ,6 65,0 » 244, 1 
février 3, 0 16.9 107,7 17, 0 51,3 )) 195,9 
mars. 2,2 13,8 11 9,2 15,3 54, l )) 204 ,6 
avril. l ,G 13,8 124,0 14 , ] 50 ,3 )) 203,8 
mai. 0,9 14 ,8 ll8, 1 18, 4 46,0 )) 198,2 
juin. 2,6 20,2 138,6 21,4 54.6 » 237.-l 
1er ll'imestre 13, 1 So,3 3S6. 9 53,9 lï0,4 )) 644,6 
2• t,·imestre 5 . I 4S.S 3So . ï S3,9 . 150.9 (( 639,4 

La prod uct ion d'agglomér és a été fa ible à partir du mois de fèvrie1· 
pour se relever assez for tement en j ui n . 

IV. - Commerce extérieur 

La g rève des mineurs ang la is et la crise économique ont amené de 
grands changements dans le commerce extérieu r des combustibles au 
cou rs du second trimestre de l'année. 

A. - Exportations 

Sous cette double i nfl uence, les ex porta tions ont triplé et ont 
dépassé le taux atteint en HH 3 , com me on peut le consta ter pa r 
l'examen du tablea u suivant : 
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EXPORTATION DE CHARBON 

1913 
1919 i 1920 1921 1921 

Uni té : 1,000 tonnes 
1/4 1/4 1/4 

]cr 2m«' 
trimest. tr imest. 

1 Houille . 1.245 853 409 899 2. 756 

278 70 55 67 114 I Coke . 

Agglomérés 161 92 54 70 127 

-------
Total (en comptant le coke et les 

aggloméré~ pour leur équiva-
1. 752 1.028 530 1,050 3 .019 lent en houille) . 

Le tableau ci-dessous de la destination des charbons exportés mon
tre que les pays qui consomment habituellement des combustibles . 
belges ont a ug menté un peu lenr a~hat pendant le trimestre écoulé : 
c'est le cas de la France, d u Grand-Duché de L uxembourg et de
l' Italie . La Suisse a réduit ses achats . P ar contre , les Pays-Bas nous . 
ont acheté 894.000 ton nes, au lieu de i 56.000 tonnes pendant le pre
mier trimestre et la Grande-Bretagne à 600.000 tonnes. Le charbon 
four ni pour les soutes a passé du premier au second trimestr e de· 
100.000 à 5i 2.000 tonnes . 

La grève ang laise a étendu un peu nos débouchés dans les pays où. 
nous vendons habituellement une partie de nos charbons, elles nous 
a ouvert su r tout des marchés occasionnels que nous ne conserverons. 
pas . 

DESTIN ATION DES COMBUSTIBLES EXPORTÉS PENDANT LE SECOND 

T RIMESTRE i 92i. 

Unité : 1. 000 tonnes 

France 
Pavs-Bas . : 
Grande-Bretagne . . . . . 
Grand Duché de-Luxembourg . 
Suisse . . . . . . . . 
Italie 
Autres pays 

Total 
Charbon de soute . 

Grand total . 

764 
867 
895 
17 
35 

4 
24 

-2.306 
449 

2.755 

13 
9 

» 
86 
2 

)) 

» 

113 
)) 

ll3 

30 
17 
68 

• 4 
» . 

4 
~ -

68 
127 

808 
894 
599 
133 
42 

4 
27 

2.507 
512 

3,019 
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B. - Importations 

Malgré la grève des mineurs anglais, les importations ont 
-a ugmenté sensiblement ; el les sont encore loin cependa nt d'atteindre 

, le taux de 1913. 
l ~l PORTAT!ONS DE CHARBON 

1 

1913 1919 1920 1921 1921 

U:<nË 1.000 T o,;,;Es 
1/4 1/4 

l cr 2c 
> 1/4 triml!stre trimestre 

Houille . 2.214 31 385 1. 265 l . 588 
1 

Coke 282 2 31 50 88 
' 
•, Agglomérés 117 )) 38 61 28 

-- --
Total (en comptant le coke et les 

: agglomérés p our leur équiva-
2,688 33 ,160 1 .385 1.727 lent en houille). 

Les chaebons importés viennent eu t rès grande partie d'Allemagne 
,po ur le compte des réparations: les arrivages de la Grande-Brc
tao-nc et des Etats-Uni s ont été nuls pendant le trimestre. Par contre, 

0 

.tes charbons français et néerlandais ont paru sur notre ma1·ché a u 
. début du t rimestre; ce sont les charbons étrangers que l'on ·a 
-consommés dans le Tournaisis et dan s la va llée de la Meuse. 

' 

PROVENANCE DES cml8US1'i0LES IM PORTÉES PENDANT LE SECOND 

TRIMl, STR E 1921 

ÜNtTÉS : 1,000 T. 
1 

Houille 
1 

Coke ,\ gglomérés \ T o1al (1) 

Allemagne . 1.357 8-1 28 1 . -!Dl 

Gra nde-Bretagne 5 1 )) 6 

France . 74 3 » 78 

Pa)·s-Bas 153 » » 153 

-
Total 1 589 88 28 1. 727 

(1) En comptant le cok~ et les agglomérés pour leur équi,;alent <!Il ho uille . 
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V. - Consommation. 

La consommation nationale, calculée d'après la production, les 
s tocks dans les charbonnages et le commerce extérieu r, a considéra
blement diminué au cou rs du semestre, comme on peut le constater 
par l'examen du ta bleau suivant: 

1 

' 
1 
' 

: 

UNITÉ : 1,000 T oNNES 

Production 

Différence des stocks. 

1 mportations 

Expor tations 

Co11sommation . 

l }er trimestre\ 2e trimestre \ 1er semestre 1 

5.619 5.005 10.624 

- 807 + -176 + 331 

l. 385 1 .727 3. 112 

1 . 050 3.019 4.069 

5. 1-17 -1. 189 9.336 

L a consommation tr imestrielle avait été en moyenne : 

T onnage : 
Nomhre 

proportionnel 

1,000 tonnes à la consommation 
de 1913 

En 1913 6.512 100,0 

En 19 19 3 .816 58,6 

En 1!l20 5.612 Sû , 2 

1921 (}or t ri mestr e) 5. 147 79,0 

1921 (2e trimest re) .J . 189 64,3 




